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ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTIONS

19 RUE DROUOT 19 PARIS (9 )

TELEPHONE : PROVENCE 62-29
REGISTRE DU COMMERCE SEINE 698 382

DEPOTS ET CHANTIERS :

Rue du Chateau MAISONS-ALFORT

BATIMENTS INDUSTRIELS

IMMEUBLES DE RAPPORT
PAVILLONS ET LLAS



A A V A
vous presente dans cet album quelques-uns des plans les plus demandes par sa clientele et attire

ttention sur « SES MODELES ». Aucun e de nos constructions n'est de serie. Nous pou-
votre a

vons vous etudier, sans engagement de votre part, la solution qui satisfera vos gouts personnels

en tenant compte de I'orientation, de la disposition de votre terrain, etc...

SES PRIX ET S A QUALITE
Voyez la qualite de nos materiaux, estimez la securite que vous donnent nos references. Ne

vous laissez pas prendre a I'attrait d'un prix bon marche ; le prix des reparations que vous seriez

bientot obliges d'effectuer depasserait de beau coup I'economie que vous auriez faite.

Enfin, comparez nos prix, la qualite et le fini de nos travaux, notre rapidite d'execution, faltes-

nous confiance, et...

..TRAITEZ AU COMPTANT OU A CREDIT

L'argent que vous donnez a votre proprietaire a chaque terme, cons+itue une veritable fortune

que vous perdez.

Utilisez-la en faisant construire a credit « votre maison ». Cela vous permettra de placer en

securite vos economies et, ce qui est mieux encore, vos economies futures, et de vous constituer

« un capital » qui restera touiours insensible aux fluctuations de la monnaie.

A A V A
vous consentira un credit allant jusqu'a 80 pour 100 de la valeur du gage, et que vous pourrez

rembourser en 5, 10 ou 15 ans, ou par anticipation. Mais la, encore, ne vous laissez pas tenter

par des preteurs jouant sur les chiffres et le tau x d'amortissement qu'ils annoncent.

Le taux d'interet de « PARIS-TRAVAUX » ne sera jamais superieur a celui pratique par les

notaires de votre region.

Profitez de ces facilites et payez votre maison comme un loyer. Faites construire par

V
19, RUE DROUOT, 19

Tel. : PROVENCE 62^29.

PARIS
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PARIS-TRAVAUX
construit des immeubles de

rapport, des batiments indus-

triels, des pavilions d'habita-

des villas de plaisance

et se charge egalement de

toute transformation, agran-

dissement et surelevation d'im-

Ses references donnent a ses

clients toute garantie de qua-

lite et de rapidite d'execution.

Ci-contre : Villa de M. D,„. au Vesinet (S.-et-O.).

*

Ci-dessus : Batiment industrial da M. M«., a Bou-

logne-sur-Seine.

Ci-contre : Immeuble de rapport de la Socie+e

Immoblliere Benoit-Malon, & Asnieres

(Seine).
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498

MODELE N° 11

Un vaste rez-de-chaussee, comprenant : une salle A

manger, deux chambres, une grande cuisine, des W.-C
un vestibule.

Un bow-window et un large perron,

vert, lui donnent un bet aspect et le

a habiter.

entierement cou

rendent agreable



I

o

LLJ

LU
a
O

X
<
>
<

i

<



PARIS-TRAVAUX

242

MODELE N° 13

Pour passer vos loisirs de fin de semaine dans

un agreable coin de campagne, une grande salle,

une cuisine spacieuse. une entree, des W.-C



PARIS-TRAVAUX

300

MODELE N° 19

Une salle a manger com-

portant un bow-window

deux chambres, une belle

cuisine, un cabinet de toi-

lette, des W.-C, un vesti-

bule, un porche.

Son aspect confortable et

elegant en fait un modele

tres recherche.

Rez-de-chaussee. Etage.



PARIS-TRAVAUX

386

355

Une villa coquette et confortable, compre

ant : une belle salle a menger, deux

charnbres de bonnes dimensions, une cui-

sine, un grand vestibule, des W.-C.
MODELE N° 24

E+age Rez-de-chaussee.





PARIS-TRAVAUX

450

MODELE N° 27

Une spacieuse habitation

de six pieces confortables,

judicieusement re parties,

agrementee d'un vaste por-

che dormant terrasse.

Rex-de-chaussee. E+age.
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PARIS-TRAVAUX

38

MODELE N° 38

Villa coquette et confortable, com-
prenant : une salle a manger, une

grande cuisine, deux chambres, un

cabinet de toilette, un vestibule et

un porche.

Rez-de-chaussee. Etage
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PARIS-TRAVAUX

MODELE N" 41

414 • 288

Re

Une villa comprenant, une salle a manger, une cuisine, trois

chambres, un grand vestibule, un W.-C, une vaste terrasse.

Maison cossue, dont la judicieuse distribution des pieces permet
de faire un modele particuli&rement avantageux.

Etage



PARIS-TRAVAUX

435

MODELE N° 45

La maison ideale pour une

famille nombreuse, presen-

tant le maximum de sur-

face utilisee, elle comprend
une salle a manger, quatre

chambres, une cuisine,

W.-O, vestibule et porche.

Rez-de-chaussee. Etage.



EXTRAIT DE DEVIS DESCRIPTIF

FONDATIONS Rigoles en beton de cailloux.

SOUBASSEMENTS : Meulieres, moelions ou pierre du pays.

ELEVATION :

CLOISONS

PLANCHERS

PARQUETS :

Briques creuses ou briques pleines.

Carreaux de platre ou briques enduites au platre sur deux faces

Beton arme, bastings ou demi-bastings

Tout chene, de tres bonne qualite.

CARRELAGES :

MENUISERIES

PERSIENNES

COUVERTURE

PEINTURES

EAU ET CAZ :

SANITAIRE :

ELECTRICITE :

Gres. demi-cerame

Exterieures : chene. Interieures : sapin, avec ptinthes et chambranles.

En fer, se repliant sur les tableaux.

En tuiles mecaniques, grand moule, a emboitement

Une couche a I'huile.

Tuyauterie, plomb, robinetterie cuivre.

W.-C, reservoir de chasse, cuvette a effet d'eau, abattant chene.

Dans la cuisine, evier en gres cerame blanc.

Une douille a bout de fils dans chaque piece.
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